
Christian Defélix – Workshop du 15 juin 2017 



Merci pour votre invitation 

 Ressources humaines ou 
capital humain ? 

 La Chaire et son 
fonctionnement 

 Zoom sur deux enjeux pour la 
recherche et la pratique 

 Perspectives 



Ressources humaines ou capital humain ? 

 
 Le capital humain en économie… 

Gary Becker, 
Human capital: A 
theoretical and 

empirical 
analysis, 1964  

Hatch et Dyer, “Human capital and 
learning as a source of sustainable 
and competitive advantage”, 
Strategic Management Journal, 25  

 Petite anecdote pour commencer… 

 Le capital humain en management stratégique 

 Le capital humain pour nous : 
ensemble des compétences d’un 
salarié, d’une équipe, et même 
d’une entreprise  



La Chaire et son fonctionnement 

 Un contexte : Grenoble-Isère, 
écosystème d’innovation 

.  « ville des ingénieurs en anorak » 

. 65 000 étudiants pour 400 000 habitants 

. Premier pôle de recherche publique après 
Paris 
. 15% d’étudiants étrangers, 450 
établissements à capitaux étrangers 
. Dans le « top 5 » des villes innovantes…! 



La Chaire et son fonctionnement 

 Un contenu : la contribution des 
pratiques de GRH à l’innovation 

. GRH des personnels de R&D et des experts 

. Incitations de l’ensemble des salariés à 
l’innovation 
. Stratégies RH articulées aux stratégies 
d’innovation 
. Innovation managériale 
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La Chaire et son fonctionnement 

 Un processus : chaque année depuis 
2009… 

. séminaires de prospective 

. échanges de pratiques et 
« workshops » 
. recherche appliquée 
. Conférences 
. Master-class 



Zoom sur deux enjeux 

Revue de gestion 
des ressources 
humaines, n°96, 
avril-mai-juin 2015  

compétences 

incitations 

environnement 
de travail 

culture 
organisationnelle 



Zoom sur deux enjeux 



Pour terminer, des perspectives 

« L’innovation n’a rien à voir 
avec les dollars que vous 
investissez en R&D. Ce n’est 
pas une histoire d’argent. Il 
s’agit des gens que vous avez, 
comment vous les dirigez et à 
quel point vous êtes 
impliqués » (S. Jobs, 1998) 

 Concept fédérateur ? Sur 
l’innovation, pas toujours, malgré 
des convictions fortes 

 Le capital humain est un moteur qui 
a besoin de sens 

 Un capital humain toujours 
problématique : celui des experts 


